
LES NATURALISTES VENDÉENS 

INVENTAIRE DES PUNAISES PENTATOMOIDEA 

DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 

DU POLDER DE SÉBASTOPOL 

BARBÂTRE, VENDÉE 
 

ANNÉE 2018 



  

 Inventaire réalisé par l'association Les Naturalistes Vendéens 
Commande n° 2018000264 du 09/03/2018 – Communauté de communes de l’île de Noirmoutier  

Rue de la Prée au Duc, BP 714 – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 

INVENTAIRE DES PUNAISES PENTATOMOIDEA 

DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 

DU POLDER DE SÉBASTOPOL 

BARBÂTRE, VENDÉE 

 

ANNÉE 2018 

par 
 

Christian G  
 

LES NATURALISTES VENDÉENS 

© décembre 2018 - LES NATURALISTES VENDÉENS 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

SIRET n° 498 774 447 00011 
 

Siège sociale : 
Centre Beautour, route de Beautour 

85000 LA ROCHE-SUR-YON 
 

Adresse postale : 
33 rue des Roches 
85370 LE LANGON 

 
contact@naturalistes-vendeens.org 

 
www.naturalistes-vendeens.org 



2 

 

 

Couple d'Eurydema ventralis Kolenati 1846, le 19 avril 2018, RNR du polder de Sébastopol (85) © Christian GOYAUD 



3 

  
Sommaire 

 
 1 – Méthode d'inventaire………………………………………...…..….…..   3 

 
  2 – Liste des espèces de Punaises Pentatomoidea inventoriées dans 
        la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol..……………   4 

 
 3 – Présentation et localisation des espèces inventoriées ...………….…  5 
 

  4 – Index alphabétique des espèces inventoriées ……………………….  27 
 
 5 – Conclusion …………………………………………………….…….…..   28 
 
 

 

 
1– Méthode d'inventaire 
  
 
 L'inventaire des Punaises Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder 
de Sébastopol a été réalisé d'avril à octobre 2018. Il est complété par des données plus an-
ciennes obtenues dans la réserve par Les Naturalistes Vendéens à l'occasion d'études anté-
rieures sur divers groupes d'arthropodes. Pour cet inventaire, l'association est intervenue sur 
le terrain au cours de cinq journées les 19 avril, 17 mai, 27 juin, 6 septembre et 12 octobre 
2018. De son côté, Régis Marty, responsable de la réserve, a participé à l'inventaire en re-
cueillant des données sur le terrain les 17 septembre et 25 octobre 2018.  
 Quelques photographies ont été prises sur le terrain, la majorité des clichés qui illus-
trent ce rapport proviennent de la photothèque de l'auteur. 
 Afin de détecter le plus grand nombre d'espèces possible, nous avons choisi de pros-
pecter dans les secteurs où la végétation est la plus diversifiée car de nombreuses punaises 
sont associées à certaines espèces de plantes ou à certaines familles de végétaux. 
 Sur le terrain, l'inventaire est effectué en capturant les punaises avec un filet fauchoir 
dans la végétation herbacée ou en battant les buissons, arbustes et branches basses, au-
dessus d'un parapluie japonais. L'identification est faite sur place, si nécessaire à la loupe, et 
les individus capturés sont aussitôt relâchés. Chaque capture est géolocalisée à l'aide d'un 
GPS donnant les coordonnées géographiques en degrés décimaux. La nature de la végéta-
tion où l'insecte se trouve lors de sa capture est également notée. 

Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

Adulte Larve 

La punaise, Eurydema ornata (Linné 1758), une espèce commune 
dans la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol (Barbâtre, 85) 



4 

 Christian G  – L  N  V  – 2018 

2 – Liste des espèces de Punaises Pentatomoidea inventoriées 
     dans la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol 
 
 
ANIMALIA > EUMETAZOA > ARTHROPODA > HEXAPODA > INSECTA > HEMIPTERA > 
  
 Sous-Ordre HETEROPTERA 
 
  Superfamille PENTATOMOIDEA 
 
   Famille SCUTELLERIDAE 
    Sous-famille EURYGASTRINAE 
     Tribu EURYGASTRINI 
      Eurygaster austriaca (Schrank 1776) 
      Eurygaster maura (Linné 1758) 
    Sous-famille ODONTOTARSINAE 
     Tribu ODONTOTARSINI 
      Odontotarsus purpureolineatus (Rossi 1790) 
 
   Famille PENTATOMIDAE 
    Sous-famille ASOPINAE 
      Zicrona caerulea (Linné 1758) 
    Sous-famille PENTATOMINAE 
     Tribu AELIINI 
      Aelia acuminata (Linné 1758) 
      Aelia rostrata Boheman 1852 
      Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer 1830) 
     Tribu CARPOCORINI 
      Carpocoris mediterraneus atlanticus Tamanini 1958 
      Dolycoris baccarum (Linné 1758) 
      Peribalus strictus vernalis (Wolff 1804) 
      Palomena prasina (Linné 1758) 
     Tribu EYSARCORINI 
      Eysarcoris ventralis (Westwood 1837) 
     Tribu PENTATOMINI 
      Nezara viridula (Linné 1758) 
      Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761) 
      Piezodorus lituratus (Fabricius 1794) 
     Tribu SCIOCORINI 
      Dyroderes umbraculatus (Fabricius 1775) 
     Tribu STRACHIINI 
      Eurydema oleracea (Linné 1758) 
      Eurydema ornata (Linné 1758) 
      Eurydema ventralis kolenati 1846 
                                Sous-famille PODOPINAE 
     Tribu GRAPHOSOMATINI 
      Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin 1790) 
      Graphosoma italicum (Müller 1766) 
     Tribu PODOPINI 
      Podops inunctus (Fabricius 1775) 
 
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
L  R.  D  F., 2015. – Les Punaises Pentatomoidea de France. Éditions Ancyrosoma, 

Fontenay-sous-Bois, 429 p. ISBN : 978-2-9536661-1-3. 
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

SCUTELLERIDAE > EURYGASTRINAE > EURYGASTRINI > 
 
Eurygaster austriaca (Schrank 1776) 
 
Plus rare en Vendée que Eurygaster maura 
(page suivante), cette punaise est principale-
ment capturée dans les graminées avec un filet 
fauchoir. Elle est certainement rare dans la ré-
serve car c'est la première fois que nous l'obser-
vons alors que nous avons déjà longuement re-
chercher des arthropodes au filet fauchoir en 
2015 et 2017. 
 
Le 19-04-2018 :  
[46,93712° ; -2,15709°] 1 individu capturé dans 
des graminées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 – Présentation et localisation des espèces inventoriées 
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SCUTELLERIDAE > EURYGASTRINAE > EURYGASTRINI > 
 
Eurygaster maura (Linné 1758) 
 
Cette punaise espèce vit essentiellement dans 
les graminées. Elle n'a pas été capturée en 
2018 car nous avons peu prospecté dans les 
prairies sachant qu'en 2015 et en 2017 nous 
avions déjà fait des inventaires dans ce type de 
milieu.  
 
Le 02-06-2015 :  
[46,94144° ; -2,15935°] 1 larve dans des grami-
nées. 
Le 17-06-2017 :   
dans les graminées des prairies avant fauchage 
[46,94270° ; -2,15859°] 1 ind. 
[46,94162° ; -2,15935°] 1 ind. 
[46,94144° ; -2,15935°] 1 ind. 

11
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
SCUTELLERIDAE > ODONTOTARSINAE > ODONTOTARSINI > 
 
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi 1790) 
 
L'odontotarsus purpureolineatus est assez rare 
en Vendée. Cette punaise, plus commune dans 
le sud de la France, est absente de la Bretagne. 
Elle vit généralement dans des friches sur des 
Asteraceae. Dans la réserve, sa présence sur le 
Jonc de Gérard n'est pas ordinaire. 
 
Le 17-09-2018 : 
[46,95230° ; -2,16341°] 6 individus sur Juncus 
gerardii. 

9,
5

  
à

 1
1

 m
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PENTATOMIDAE > ASOPINAE > 
 
Zicrona caerulea (Linné 1758) 
 
Zicrona caerulea est une punaise qui est pré-
sente dans le Bocage vendéen, au bord des 
cours d'eau, mais aussi près de la côte dans 
certains marais. Dans la réserve du polder de 
Sébastopol, cette punaise doit être rare car 
nous ne l'avions jamais observée avant de réali-
ser cet inventaire, en 2018, au cours duquel elle 
n'a été notée qu'une seule fois. 
 
Le 12-10-2018 : 
[46,94466° ; -2,15961°] 1 individu sur Populus 
alba 
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > AELIINI 
 
Aelia acuminata (Linné 1758) 
 
Commune dans les graminées, cette punaise 
est principalement capturée à l'aide d'un filet 
fauchoir. Sa présence étant déjà connue dans la 
réserve, elle n'a pas été particulièrement recher-
chée au cours l'inventaire car nous avons privi-
légié le battage de la végétation arbustive.   
Sauf mention contraire, toutes les observations 
ont été faites dans des graminées. 
 
Le 27-06-2018 : 
[46,93482° ; -2,14795°] 2 ind.  
 
Le 06-09-2018 : 
[46,94027° ; -2,15806°] 1 ind. 
[46,93423° ; -2,14756°] 1 ind. 
 
Le 17-09-2018 : 
[46,93725° ; -2,15228°] 1 ind. 
[46,93421° ; -2,15008°] 1 ind.  
[46,93513° ; -2,15300°] 1 ind.  
[46,95230° ; -2,16341°] 1 ind.  
sur Juncus gerardii 
 
Le 25-10-2018 : 
[46,95230° ; -2,16341°] 1 ind.  

9 
m

m
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PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > AELIINI 
 
Aelia rostrata Boheman 1852 
 
Aelia rostrata est une punaise rare en Vendée,  
quelques localités sont connues historiquement 
et l'espèce est encore observée de nos jours 
dans une friche sur la commune de La Tranche-
sur-Mer. Nous l'avons recherchée dans la ré-
serve sans succès. Cette espèce a été obser-
vée il y a 13 ans, dans la réserve, au cours 
d'une sortie de l'association L'Atlas Entomolo-
gique Régional de Nantes, le spécimen a été 
identifié par François Dusoulier.  
C'est la sous-espèce Aelia rostrata rostrata 
Boheman 1852 qui est présente en Vendée, elle 
se distingue par ses buccules dentées. 
 
Le 17-07-2005 : dans le sud du polder de Sé-
bastopol. 

à rechercher 

9,
5

 m
m

 

Chacune des buccules 
est pourvue d'une dent 
aiguë triangulaire 
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > AELIINI 
 
Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer 1830) 
 
Neottiglossa leporina est une espèce typique des 
milieux herbeux. Elle est capturée au filet fauchoir 
dans les graminées. Nous ne l'avons pas trouvée 
en 2018 car nous avons principalement exploré 
les strates arbustives alors qu'en 2017 nous 
avions surtout recherché les arthropodes dans les 
prairies. 
 
Le 30-09-2017 :  
[46,941625° ; -2,159350°] 1 individu dans les gra-
minées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,
5

 m
m

 

Larve 
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PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > CARPOCORINI > 
 
Carpocoris mediterraneus atlanticus Tamanini 1958 
 
Les milieux secs et chauds de la réserve con-
viennent très bien à cette punaise polyphage. 
Elle est par ailleurs assez commune sur le litto-
ral vendéen mais plus rare dans le bocage. 
 
Le 17-05-2018 : 
[46,95352° ; -2,16753°] 1 ind. sur chardon 
Le 27-06-2018 : 
[46,93482° ; -2,14795°] 1 adulte et 1 larve 
Le 06-09-2018 : 
[46,94027° ; -2,15806°] 1 ind. dans un roncier 
Le 17-09-2018 : 
[46,93421° ; -2,15008°] 1 ind. dans des herba-
cées 
[46,94475° ; -2,15783°] 1 adulte sur Rosa cani-
na + 1 larve sur Suaeda vera 
[46,95230° ; -2,16341°] 1 ind. + 2 larves sur ca-
rotte 
[46,94982° ; -2,16126°] 1 ind. sur graminées 
Le 12-10-2018 : 
[46,94044° ; -2,15811°] 1 ind. sur moutarde 

 
 

14
 m

m
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > CARPOCORINI > 
 
Dolycoris baccarum (Linné 1758) 
 
Dolycoris baccarum est une punaise polyphage 
commune en Vendée. Elle est bien représentée 
dans divers milieux de la réserve. 
 
Le 06-09-2018 : 
[46,94027° ; -2,15806°] 1 ind. sur Aster tripolium 
[46,93473° ; -2,15473°] 2 ind. sur Malvaceae 
Le 17-09-2018 : 
[46,94982° ; -2,16126°] 1 ind. sur Chardon 
Le 12-10-2018 : 
[46,94466° ; -2,15961°] 1 ind. sur Populus alba 
[46,95213° ; -2,16517°] 1 ind. sur roncier 
[46,95282° ; -2,16603°] 1 ind. sur roncier 
[46,95442° ; -2,16970°] 1 ind. sur roncier 
Le 25-10-2018 : 
[46,94781° ; -2,16003°] 1 ind. sur Chardon 

12
 m

m
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PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > CARPOCORINI > 
 
Peribalus strictus vernalis (Wolff 1804) 
 
Une punaise polyphage commune dans la ré-
serve. 
 
Le 19-04-2018 :  
[46,93745° ; -2,15735°] 1 ind. sur frêne 
[46,94887° ; -2,16133°] 1 ind. dans les grami-
nées 
Le 17-05-2018 : 
[46,93467° ; -2,15417°] 1 ind. sur Malvaceae 
Le 06-09-2018 : 
[46,94614° ; -2,16009°] 1 ind. dans un roncier 
Le 17-09-2018 : 
[46,93725° ; -2,15228°] 1 ind. dans un roncier 
[46,94223° ; -2,15803°] 2 ind. dans un roncier 
[46,94475° ; -2,15783°] 1 ind. sur Rosa canina 
Le 12-10-2018 : 
[46,93971° ; -2,15919°] 2 ind. sur roncier 
[46,94407° ; -2,15929°] 1 ind. sur roncier 
[46,94324° ; -2,15959°] 1 ind. sur roncier 
[46,94466° ; -2,15961°] 1 ind. sur Populus alba 
[46,94560° ; -2,15986°] 1 ind. sur roncier 
[46,95213° ; -2,16517°] 1 ind. sur roncier 
[46,95261° ; -2,16578°] 1 ind. sur roncier 
[46,95282° ; -2,16603°] 2 ind. sur roncier 
Le 25-10-2018 : 
[46,94475° ; -2,15783°] 2 ind. sur roncier 
[46,94982° ; -2,16126°] 1 ind. sur roncier 

 

w 
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > CARPOCORINI > 
 
Palomena prasina (Linné 1758) 
 
Palomena prasina est une espèce polyphage qui 
occupe de nombreux milieux dans la réserve, en 
particulier la strate arborée. 
 
Le 17-05-2018 : 
[46,93789° ; -2,15760°] 1 ind.  
[46,93467° ; -2,15417°] 1 ind. sur sureau 
Le 27-06-2018 : 
[46,93390° ; -2,14810°] 1 ind. 
[46,93953° ; -2,15028°] 2 ind. 
Le 06-09-2018 : 
[46,93418° ; -2,15377°] 1 ind. brun sur orme 
[46,94364° ; -2,15923°] 1 ind. dans un roncier 
[46,94616° ; -2,16013°] 1 ind. dans un roncier 
[46,94937° ; -2,16182°] 1 ind. sur Prunus spinosa 
Le 12-10-2018 : 
[46,94466° ; -2,15961°] 1 ind. sur Populus alba 
[46,95282° ; -2,16603°] 1 larve sur roncier 

Z1 

13
 m

m
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PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > EYSARCORINI > 
 
Eysarcoris ventralis (Westwood 1837) 
 
Eysarcoris ventralis est assez commune en 
Vendée. Dans la réserve elle occupe principale-
ment les prairies et délaisse les ronciers, les 
haies et les zones boisées. 
 
Le 17-09-2018 : 
[46,94982° ; -2,16126°] 1 ind. sur Picris 
echioides. 
Le 25-10-2018 : 
[46,93513° ; -2,15300°] 1 ind. sur chardon. 

6 
m
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > PENTATOMINI > 
 
Nezara viridula (Linné 1758) 
 
Cette espèce polyphage et cosmopolite fré-
quente les milieux ouverts bien ensoleillés. Elle 
est commune dans la réserve et ne devrait pas 
être affectée par le changement climatique en 
cours. 
 
Le 27-06-2018 : 
[46,93482° ; -2,14795°] 1 ind. 
Le 06-09-2018 : 
[46,94027° ; -2,15806°] 1 ind. sur cyprès 
[46,93418° ; -2,15377°] 1 ind. sur orme 
[46,94364° ; -2,15923°] 1 ind. dans un roncier 
[46,94616° ; -2,16013°] 1 ind. dans un roncier 
[46,94614° ; -2,16009°] 1 ind. dans un roncier 
[46,94937° ; -2,16182°] 1 ind. sur Prunus spino-
sa 
Le 17-09-2018 : 
[46,95225° ; -2,16377°] 1 ind. sur Bryonia dioica 
Le 12-10-2018 : 
[46,94124° ; -2,15170°] 1 ind. sur graminées 
[46,93984° ; -2,15873°] 1 larve au stade V 
[46,94511° ; -2,15970°] 1 ind. sur roncier 
[46,95282° ; -2,16603°] 1 ind. sur roncier 

15
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m
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PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > PENTATOMINI > 
 
Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761) 
 
Rhaphigaster nebulosa est une espèce com-
mune en Vendée. Dans la réserve, elle fré-
quente les haies et les ronciers bien ensoleillés. 
Elle profite des ormes morts pour hiverner en se 
logeant sous les écorces.  
 
Le 19-04-2018 :  
[46,93745° ; -2,15735°] 1 ind. sur frêne 
Le 06-09-2018 : 
[46,93418° ; -2,15377°] 1 ind. sur orme 
[46,94406° ; -2,15924°] 1 ind. sur ronces 
[46,94616° ; -2,16013°] 1 ind. sur ronces 
Le 12-10-2018 : 
[46,93984° ; -2,15873°] 1 ind. sur ronces 
[46,94324° ; -2,15959°] 1 ind. sur ronces 
[46,95261° ; -2,16578°] 1 ind. sur ronces 
 
 
 

 

15
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > PENTATOMINI > 
 
Piezodorus lituratus (Fabricius 1794) 
 
Piezodorus lituratus est une punaise qui fré-
quente les haies et les ronciers car elle s'ali-
mente essentiellement sur des ligneux. La ré-
serve étant peu boisée, la présence de cette es-
pèce est en partie liée aux nombreux ronciers. 
 
Le 27-06-2018 : 
[46,93482° ; -2,14795°] 1 ind.  
Le 06-09-2018 : 
[46,94364° ; -2,15923°] 1 ind. sur un roncier 
[46,94616° ; -2,16013°] 1 ind. sur un roncier 
Le 12-10-2018 : 
[46,95213° ; -2,16517°] 1 ind. sur un roncier 

x1 L 
12

 m
m
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PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > SCIOCORINI > 
 
Dyroderes umbraculatus (Fabricius 1775) 
 
Dyroderes umbraculatus n'est certainement pas 
une punaise commune dans la réserve car elle 
se nourrit sur les plantes appartenant au genre 
Galium. On peut donc la trouver le long des 
haies et dans les friches, là où les gaillets se dé-
veloppent.  
 
Le 17-05-2018 : 
[46,93656° ; -2,14901°] 1 ind. sur Galium. 

8,
5

 m
m
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > STRACHIINI > 
 
Eurydema oleracea (Linné 1758) 
 
Eurydema oleracea est assez commune dans la 
réserve ainsi qu'en Vendée. Cette punaise se 
nourrit sur les crucifères comme la moutarde 
mais en septembre nous l'avons trouvée sur 
d'autres végétaux. 
 
Le 27-06-2018 : 
[46,93482° ; -2,14795°] 2 ind. sur Malvaceae 
[46,93953° ; -2,15028°] 1 adulte + 1 larve sur 
moutarde 
Le 06-09-2018 : 
[46,93746° ; -2,15716°] 2 ind.  
[46,94616° ; -2,16013°] 2 ind. sur un roncier 
[46,94862° ; -2,16130°] 1 ind. 
[46,94947° ; -2,16220°] 2 ind. sur Apiaceae 
[46,94937° ; -2,16182°] 5 ind. sur Malvaceae 
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PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > STRACHIINI > 
 
Eurydema ornata (Linné 1758) 
 
Comme toutes les espèces de son genre, Eu-
rydema ornata est dépendante des crucifères 
pour le développement des larves, mais à l'état 
adulte cette punaise devient polyphage, ce qui 
explique la diversité des plantes sur lesquelles 
nous l'avons trouvée.  
 
Le 27-06-2018 : 
[46,95456° ; -2,16689°] 1 ind. sur fenouille 
[46,93390° ; -2,14810°] 3 ind. 
[46,93482° ; -2,14795°] 1 ind. 
Le 06-09-2018 : 
[46,93418° ; -2,15377°] 1 ind. sur orme 
[46,93423° ; -2,14756°] 2 ind. sur panicaud 
[46,94614° ; -2,16009°] 1 ind. sur maceron 
[46,94947° ; -2,16220°] 1 ind. sur Malvaceae 
[46,94937° ; -2,16182°] 3 ind. sur Malvaceae 
Le 17-09-2018 : 
[46,93401° ; -2,15093°] 1 ind. sur roncier 
Le 12-10-2018 : 
[46,94124° ; -2,15170°] 1 ind. sur graminées 
[46,94050° ; -2,15132°] 1 ind. sur maceron 
[46,95202° ; -2,16507°] 1 ind. sur maceron 
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Inventaire des Punaise Pentatomoidea de la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, Barbâtre, Vendée 

 
PENTATOMIDAE > PENTATOMINAE > STRACHIINI > 
 
Eurydema ventralis kolenati 1846 
 
Eurydema ventralis est commune dans la ré-
serve comme en Vendée, là où les larves peu-
vent trouver des crucifères pour se nourrir. Sur 
le polder de Sébastopol, les grandes zones oc-
cupées par la moutarde sont favorables à cette 
espèce. 
 
Le 17-05-2018 : 
[46,93299° ; -2,15302°] 3 ind. sur maceron 
[46,93656° ; -2,14901°] 10 ind. sur moutarde 
[46,95352° ; -2,16753°] 12 ind. sur moutarde, 
accouplements 
Le 27-06-2018 : 
[46,95456° ; -2,16689°] 2 ind. sur Apiaceae 
[46,93390° ; -2,14810°] 1 ind. 
[46,93482° ; -2,14795°] 1 ind. 
[46,93953° ; -2,15028°] 1 adulte + 1 larve 
Le 06-09-2018 : 
[46,93277° ; -2,15218°] 1 ind. sur graminées 
[46,93423° ; -2,14756°] 1 ind. 
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PENTATOMIDAE > PODOPINAE > GRAPHOSOMATINI  
 
Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin 1790) 
 
Ancyrosoma leucogrammes vit dans les friches 
ensoleillées où elle se nourrit sur les graines 
d'Apiaceae comme celles de la carotte et du 
maceron. Cette espèce discrète a été observée 
en 2017 et en 2018 dans la réserve.  
 
Le 30-09-2017 : 
[46,95055° ; -2,15800°] 1 ind. sur Apiaceae 
Le 06-09-2018 : 
[46,94406° ; -2,15924°] 1 ind. sur maceron 
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PENTATOMIDAE > PODOPINAE > GRAPHOSOMATINI  
 
Graphosoma italicum (Müller 1766) 
 
L'une des punaises Pentatomidae les plus com-
munes en Vendée mais aussi dans la réserve 
du polder de Sébastopol où elle se nourrit sur 
les Apiaceae qui sont nombreuses sur les 
digues et au bord des chemins. 
 
Le 19-04-2018 :  
[46,93855° ; -2,15796°] 3 ind. sur maceron 
Le 17-05-2018 : 
[46,93789° ; -2,15760°] 5 ind. sur maceron 
[46,93467° ; -2,15417°] 3 ind. sur orme 
[46,93299° ; -2,15302°] 2 ind. sur Apiaceae 
[46,95352° ; -2,16753°] 6 ind. sur maceron 
[46,95289° ; -2,16308°] 3 ind. sur maceron 
Le 06-09-2018 : 
[46,93746° ; -2,15716°] 1 larve au stade V 
[46,94614° ; -2,16009°] 1 larve au stade V 
Le 17-09-2018 : 
[46,95225° ; -2,16377°] 3 ind. sur fenouille 
Le 12-10-2018 : 
[46,95155° ; -2,16460°] 5 ind. sur maceron 
[46,95282° ; -2,16603°] 1 ind. sur roncier 
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PENTATOMIDAE > PODOPINAE > PODOPINI > 
 
Podops inunctus (Fabricius 1775) 
 
Podops inunctus est une petite punaise discrète 
que nous avons trouvée en 2017 au sol dans 
une prairie et que nous n'avons pas retrouvée 
en 2018. Elle est peut-être assez rare dans la 
réserve mais surtout son mode de vie au sol ne 
facilite pas son observation. Cette espèce est 
connue comme polyphage notamment sur les 
graines de Caryophyllaceae, d'Asteraceae et de 
Ranunculaceae.  
 
Le 17-06-2017 :  
[46,94270° ; -2,15859°] au sol dans une prairie. 
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4 – Index alphabétique des espèces inventoriées 
 

 
Aelia acuminata (Linné 1758)……………………………...…9 
Aelia rostrata Boheman 1852…………………………..…...10 
Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin 1790)…………….…24 
Carpocoris mediterraneus atlanticus Tamanini 1958…….12 
Dolycoris baccarum (Linné 1758)………………………...…13 
Dyroderes umbraculatus (Fabricius 1775)………………...20 
Eurydema oleracea (Linné 1758)…………………………...21 
Eurydema ornata (Linné 1758)…………………………...…22 
Eurydema ventralis kolenati 1846………………………..…23 
Eurygaster austriaca (Schrank 1776)……………………..…5 
Eurygaster maura (Linné 1758)………………………………6 
Eysarcoris ventralis (Westwood 1837)…………………..…16 
Graphosoma italicum (Müller 1766)……………………...…25 
Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer 1830)…………...11 
Nezara viridula (Linné 1758)………………………………...17 

   Odontotarsus purpureolineatus (Rossi 1790)…………...…..7 
Palomena prasina (Linné 1758)……………………………..15 
Peribalus strictus vernalis (Wolff 1804)……………………..14 
Piezodorus lituratus (Fabricius 1794)…………………….…19 
Podops inunctus (Fabricius 1775)…………………………..26 
Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761)………………………..18 
Zicrona caerulea (Linné 1758)………………………………...8 

Carpocoris mediterraneus atlanticus 
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5 – Conclusion 
 
 La superfamille des Punaises Pentatomoidea comprend 152 espèces en France avec 
de nombreuses espèces dans l'aire méditerranéenne. En Vendée nous connaissons actuel-
lement 64 espèces de Pentatomoidea et nous en avons recensées 22 dans la réserve natu-
relle régionale du polder de Sébastopol, soit 15 % des espèces connues en France et 34 % 
des espèces vendéennes.  
 
 Au cours de cet inventaire, nous avons mis en évidence l'existence de 8 nouvelles es-
pèces pour la réserve et confirmé la présence de 13 espèces déjà connues. Une espèce, 
Aelia rostrata, signalée en juillet 2005 dans le sud du polder n'a pas été retrouvée ces der-
nières années. Aelia rostrata est rare en Vendée, cette punaise doit être capturée pour être 
bien identifiée afin de la distinguée d'une espèce voisine commune dans les graminées : Ae-
lia acuminata. La recherche d'Aelia rostrata nécessite donc de nombreuses captures au filet 
fauchoir suivies d'un examen à la loupe des spécimens. En 2015, 2017 et 2018 cette espèce 
n'a pas été retrouvée dans la réserve. 
 
 Pour les vingt-deux taxons que nous avons recensés, la réserve n'a pas de responsa-
bilité particulière quant à la conservation d'une espèce au niveau départemental, régional ou 
national. 
 
 La diversité des Punaises Pentatomoidea dépend principalement de la richesse floris-
tique de la réserve. Certaines espèces sont liées aux arbres alors que d'autres dépendent 
des graminées ou des ronciers ou encore de plantes se trouvant dans les friches. Il est donc 
important de conserver tous les types de végétation et de s'assurer de leur disponibilité tout 
au long de l'année. Les populations de punaises qui vivent sur les graminées sont particuliè-
rement touchées par le fauchage des prairies qui transforme leur biotope en "désert". il est 
donc important de ne pas faucher toutes les parcelles pour conserver ces espèces. Il en va 
de même pour les ronciers qui ont une grande importance dans la préservation de l'ento-
mofaune. Les digues, qui présentent des pentes bien exposées couvertes d'herbacées va-
riées, sont des milieux importants pour certaines espèces de punaises qui trouvent là leur 
plantes hôtes. Pour conserver et même accentuer la diversité du couvert végétal de ces 
digues, on peut envisager un entretien non uniforme de la végétation avec du pâturage sur 
certaines, du gyrobroyage sur d'autres... en variant également les fréquences et les périodes 
d'intervention. La diversité de l'entomofaune dépend de la diversité floristique qui est en par-
tie le fruit d'une gestion diversifiée. 
 
 Cet inventaire ne prétend pas être exhaustif, quelques espèces de Punaises Pentato-
moidea peuvent encore être découvertes, en particulier sur des plantes peu fréquentes dans 
la réserve. Il pourra servir de base de comparaison lors d'un futur inventaire afin d'évaluer la 
malheureuse et probable poursuite de la chute de biodiversité.  
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